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Thomas Ammann

C’est à un ami d’enfance de Jonas  Personeni 

que le volleyball suisse doit d’avoir au-

jourd’hui un arbitre de beach de tout pre-

mier rang. Pendant leur gymnase, le copain 

en question avait convaincu Jonas de l’ac-

compagner à un cours d’arbitre. Savait-il 

alors où il atterrirait?

Aux Jeux olympiques à 24 ans

Car Jonas était un volleyeur du genre mor-

du. Il a débuté à 13 ans au TV Amriswil, lais-

sant très vite entrevoir un gros talent. Qua-

tre ans plus tard, il s’entraîne déjà comme 

libero dans l’équipe de LNA. Parallèlement, 

il suit un cours de formation d’arbitre de 

beach volleyball. «J’ai toujours préféré le 

beach. Pour réussir sur le sable, tu dois être 

un joueur complet et surtout avoir les nerfs 

solides. Tu dois pouvoir te sortir du trou tout 

seul, car là, il n’y a pas de changement pos-

sible.» Ses premières apparitions sur le Coop 

Junior Beach Tour et dans les tournois na-

tionaux A3 ne passe pas inaperçues et son 

talent n’échappe pas aux responsables de la 

fédération.

Frappé en plein vol par une déchirure des li-

gaments croisés du genou, il doit mettre un 

terme à sa carrière de joueur de haut niveau. 

«Je ne sais pas quand ça s’est passé. Seu-

lement le troisième médecin a constaté la 

déchirure beaucoup plus tard.» Mais ce coup 

du sort n’a pas eu d’incidence sur sa carrière 

d’arbitre. Il a poursuivi son chemin rectili-

gne et, en 2005, il siffle son premier match 

international sur le Swatch FIVB World Tour. 

La grande surprise tombe déjà trois ans plus 

tard: à 24 ans, avec une expérience de seu-

lement trois ans sur le circuit mondial, il est 

retenu pour les Jeux olympiques de Pékin en 

2008 et dirige même une demi-finale da-

mes. «On était tous vraiment très étonnés de 

cette convocation, car le plus jeune arbitre 

aux Jeux avant moi avait la trentaine bien 

sonnée.»

La tête froide à 58 degrés

Mais cette nomination n’était que le ré-

sultat de l’excellence et de la constance 

des prestations de Personeni au plus haut 

niveau international. Y aurait-il un secret 

derrière la réussite du jeune homme? «Mon 

grand avantage tient aux expériences que 

j’ai moi-même faites avec les arbitres en 

tant que joueur. Adolescent, j’étais un chien 

fou, et souvent je ne comprenais pas pour-

quoi l’arbitre ne pouvait pas voir une faute.» 

Aujourd’hui, à 26 ans, le jeune homme ne 

parle plus de fautes mais de «différences de 

perception entre joueurs et arbitres». Jonas 

estime que bon nombre d’arbitres ne sa-

vent pas bien ce qui se passe dans la tête 

d’un joueur parce qu’ils n’ont jamais joué 

eux-mêmes. «Je comprends la réaction des 

joueurs et je sais comment y faire face.»

Mais l’arbitre de beach doit aussi savoir gérer 

la pression et le stress. «Sur le Center Court 

à Berlin, on a mesuré une fois 58 degrés. 

Garder la tête froide dans ces circonstances 

n’est pas si évident.» De plus, les choses sont 

ainsi faites que les arbitres doivent diriger 

des rencontres du matin jusqu’au soir. «Il est 

important de déconnecter entre les mat-

ches, pour pouvoir ensuite être à nouveau 

concentré à 100%. Je le fais toujours avec de 

la musique.» Une bonne condition physique 

Le chien fou devenu juge

Jonas Personeni est un météore. A 26 ans, il a déjà obtenu tout 
ce qu’un arbitre peut réaliser. Malgré cette trajectoire sidérale, 
il n’est pas blasé pour un sou.
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Bien qu’il soit le benjamin des arbitres sur le Swatch FIVB World Tour, Jonas Personeni (4e de 

la g.) jouit de l’estime de ses collègues.

Nouvelle série en 2 volets: les arbitres
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est aussi un aspect important pour braver la 

météo et le stress. Sur ce point, l’étudiant en 

sport n’a pas de souci à se faire. «Je n’ai ja-

mais eu de problème de forme», lâche  Jonas 

dans un rire.

Siffler comme école de vie

Comme dans bon nombre d’autres discipli-

nes sportives, les arbitres de beach sont plu-

tôt mal payés. «Ça ne suffit de loin pas pour 

vivre. Et au début, tu dois le plus souvent 

encore y aller de ta poche pour couvrir les 

frais.» En tant qu’étudiant et sans attaches 

familiales, il est relativement flexible. Les 

arbitres internationaux de volleyball inves-

tissent en général leurs vacances dans leur 

carrière et y vouent toute leur attention, ce 

qui n’est pas sans peser sur une relation po-

tentielle et entraîne un taux de séparation 

élevé. Grosse pression, joueurs excités par 

la chaleur et les spectateurs, mal payé, pas 

ou peu de loisirs… mais qu’est-ce qui peut 

pousser un jeune à devenir arbitre?

En guise de réponse, Jonas parle volontiers 

des innombrables expériences qu’il a vécues 

à l’occasion de ses voyages pour les tournois 

de beach. «J’ai vu tant de choses, rencontré 

tant de gens – je crois bien que je pourrais 

aujourd’hui passer la nuit chez une connais-

sance partout dans le monde.» Mais, pour 

lui, diriger des matches est surtout une éco-

le de vie. «Tu apprends beaucoup sur l’être 

humain et son comportement, ce qui peut 

être très utile par la suite.» Malgré tout, il 

lui arrive aussi de se demander pourquoi il 

s’impose tout cela. «Quand tu te retrouves à 

l’hôtel après une mauvaise journée, tu peux 

parfois douter et te demander si tout cet in-

vestissement vaut vraiment la peine.» Mais 

ces pensées s’évanouissent dès l’entame du 

match suivant.

Où sont les femmes?

Vu l’excellence de ses prestations et sa 

notoriété, Jonas est aussi une personna-

lité  importante dans la commission fédérale 

d’arbitrage. Il est responsable du secteur 

beach, dans lequel la fédération est en bon-

ne voie. «Nous formons un grand nombre 

d’arbitres et nous avons quelques éléments 

de top niveau; nous mettons davantage 

l’accent sur la qualité que sur la quantité.» 

Toutefois, au plus haut niveau, les femmes 

sont rares sur la chaise d’arbitre. «La faible 

proportion de femmes est un gros problème, 

même au niveau international. Il faut pren-

Les Jeux olympiques de Pékin 2008 resteront comme un premier haut fait dans sa carrière. Photo: Andreas Eisenring
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dre des mesures d’urgence.» Jonas se penche 

précisément sur ce problème dans le cadre 

de son travail de diplôme à l’Université de 

Berne, et il a déjà dirigé un séminaire sur le 

sujet à Rome. «Notre objectif est d’avoir, à 

moyen terme, davantage de femmes dans le 

corps arbitral au plus haut niveau interna-

tional.»

D’égal à égal avec les stars

Avec l’été 2010 à nos portes, le citoyen 

d’Amriswil sifflera bientôt de nouveau pour 

les grandes stars de la planète beach. Stars? 

Jonas ne le voit pas ainsi: «après les premiers 

matchs, tu ne vois plus les beachers comme 

des stars. La plupart des joueurs sont tout 

à fait normaux et très sympas, simplement 

comme toi et moi.» Il parle toutefois aussi 

du respect mutuel qu’il faut gagner. «Les 

joueurs veulent toujours être respectés par 

l’arbitre. En tant qu’arbitre, on doit d’abord 

faire ses preuves et gagner le respect. J’ai 

eu la chance de ne pas avoir complètement 

foiré de match jusqu’ici. Cela m’a permis 

d’être rapidement accepté dans le milieu.» 

Jonas appelle cela de la chance. Mais c’est 

en vérité la résultante d’un travail profes-

sionnel de qualité, d’une attitude impecca-

ble et d’une dimension humaine indéniable, 

qui lui valent la reconnaissance de ses pairs 

et des joueurs.

Stars ou mascottes: Jonas Personeni est à 

l’aise en toutes circonstances.
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Qu’en penses-tu?
Quelles expériences as-tu vécues en 
tant qu’arbitre ou face aux arbitres? 
Un arbitre est-il vraiment nécessaire? 
Ton avis nous intéresse: écris-nous!
medien@volleyball.ch 
(Objet: Enquête SVM)


